
Drakkar’Toon
14e festival du film d’animation

DIVES-SUR-MER
Cinéma Le Drakkar

19 - 28 octobre 2020

Programme du festival

PROGRAMME DES SÉANCES

LUNDI
19 OCTOBRE

14H00
Les Trolls 2
Tournée mondiale

16H00
Chien Pourri,
la vie à Paris !

17H10
La Chouette en toque

18H10
Les Trolls 2
Tournée mondiale

20H30
Calamity, une enfance
de Martha Jane Cannary

MARDI
20 OCTOBRE

10H30
Les Mal-Aimés

14H00
Calamity, une enfance
de Martha Jane Cannary

16H00
La Chouette en toque

17H10
Youpi ! c’est mercredi

18H10
Josep

20H30
Les Trolls 2
Tournée mondiale

MERCREDI
21 OCTOBRE

10H30
Youpi ! c’est mercredi

14H00
Petit Vampire

16H00
La Baleine et
l’Escargote

17H00
Chien Pourri,
la vie à Paris !

18H10
Calamity, une enfance
de Martha Jane Cannary

20H30
Lupin III, the first

JEUDI
22 OCTOBRE

10H30
La Chouette en toque

14H00
Yakari,
la grande aventure

16H00
Youpi ! c’est mercredi

17H00
Les Mal-Aimés

18H00
Les Trolls 2
Tournée mondiale

20H30
Petit Vampire

VENDREDI
23 OCTOBRE

10H30
Chien Pourri,
la vie à Paris !

14H00
Petit Vampire

16H00
La Baleine et
l’Escargote

17H00
La Chouette en toque

18H10
Lupin III, the first

20H30
Josep

SAMEDI
24 OCTOBRE

14H00
Yakari,
la grande aventure

16H00
Petit Vampire

18H00
Calamity, une enfance
de Martha Jane Cannary

20H30
Les Trolls 2
Tournée mondiale

DIMANCHE
25 OCTOBRE

10H30
En attendant la neige

14H00
Les Trolls 2
Tournée mondiale

16H00
Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary

18H00
Josep

20H30
Lupin III, the first
VOSTF

LUNDI
26 OCTOBRE

10H30
La Baleine et
l’Escargote

14H00
Petit Vampire

16H00
Youpi ! c’est mercredi

17H00
La Chouette en toque

18H10
Lupin III, the first

20H30
Calamity, une enfance
de Martha Jane Cannary

MARDI
27 OCTOBRE

10H30
Les Mal-Aimés

14H00
Yakari,
la grande aventure

16H00
La Baleine et
l’Escargote

17H00
Chien Pourri,
la vie à Paris !

18H10
Les Trolls 2
Tournée mondiale

20H30
Petit Vampire

MERCREDI
28 OCTOBRE

10H30
Le Quatuor à Cornes
Là-haut sur la montagne

14H00
Le Peuple Loup

16H00
Les Mal-Aimés

Avant-Première Avant-Première

Avant-Première

Ciné-Concert

Les enfants demoins de 12 ans doivent être obligatoirement
accompagnés d’au moins un adulte pour accéder à la salle.

CONSIGNES SANITAIRES COVID-19
• Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans, dans tous les
espaces du cinéma, y compris dans la salle pendant toute la durée de
la séance.

• La jauge de la salle est réduite à 100 places.
• Merci de suivre le sens de circulation qui vous est indiqué.

Le Cinéma Le Drakkar s’associe au Centre communal d’Actions sociales de
Dives-sur-Mer pour offrir des places aux enfants issus de familles en
situation de précarité.
Pour que le festival Drakkar’Toon soit un festival pour tous les enfants, vous
pouvez déposer vos dons dans les tirelires à votre disposition à l’accueil du
cinéma.
Lors de l’édition 2019, 41 places ont ainsi pu être offertes aux enfants
grâce à votre générosité.
Nous vous remercions pour votre soutien.

REMERCIEMENTS
Le festival du film d’animation Drakkar’Toon bénéficie du soutien de la
ville de Dives-sur-Mer, de la Ligue de l’Enseignement de Normandie, du
Conseil régional de Normandie, du Conseil départemental du Calvados, de
l’office de tourisme de Normandie-Cabourg-Pays d’Auge, de la Direction
régionale des Affaires culturelles de Normandie, de MaCao 7e Art, de l’AFCAE
Jeune Public et de la caisse locale du Crédit Mutuel de Normandie.

Les organisateurs remercient les distributeurs et producteurs, Cinéma Public
Films, Gebeka et Haut & Court pour les films présentés en avant-première.

Ils remercient tout particulièrement Cyrille Aufaure, Jérémy Bois, Olivier
Docagne, Agathe Fourcin, Jean-Marie Groult et Valentin Rebondy.

Cinéma Le Drakkar
6 rue du Général de Gaulle
14160 DIVES-sur-MER

Tél. 09 77 73 54 21
contact@cinemaledrakkar-dives.fr
http://cinemaledrakkar-dives.fr

RENSEIGNEMENTSINFOS PRATIQUES
Tarif : 3,50 € / 4,50 € la séance pour tous selon le film.

Carte de fidélité Drakkar’Toon : demandez votre carte de fidélité non
nominative à l’accueil du cinéma et bénéficiez d’une entrée gratuite pour
sept places achetées.

Ouverture de la caisse du cinéma 30mn avant le début de chaque séance.
La vente des places se fait dans la limite des places disponibles (attention :
conformément aux consignes sanitaires, la jauge de la salle est réduite à
100 places par séance). Afin de respecter les horaires, nous vous remercions
d’arriver au plus tard 10 mn avant le début de la séance. Aucune pré-vente
de ticket ne peut être effectuée. Aucune réservation ne sera prise.
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Programme sous réserve demodifications. Veuillez consulter le site internet et la page Facebook du cinéma.



MA. 20 18:10 VE. 23 20:30 DI. 25 18:00

FRANCE (2020) - RÉALISÉ PAR AUREL - 1H14 - TARIF : 4,50 €
Février 1939. Submergé par le flot de Républicains fuyant la dictature
franquiste, le gouvernement français les parque dans des camps. Deux
hommes séparés par les barbelés vont se lier d'amitié. L'un est gendarme,
l'autre est dessinateur. De Barcelone à NewYork, l'histoire vraie de Josep
Bartolí, combattant anti-franquiste et artiste d'exception.

Josep

À PARTIR DE
10 ANS

ME. 28 14:00 Film présenté en avant-première

IRLANDE(2020) - RÉALISÉ PARTOMMMOORE, ROSS STEWART - 1H43 - TARIF : 4,50 €
En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn, une jeune
fille de 11 ans, aide son père à chasser la dernière meute de loups. Mais un
jour, Robyn rencontre Mebh, petite fille le jour, louve la nuit. Désormais,
pour Robyn, la menace ne vient plus des loups, mais bien des hommes.

Le Peuple Loup

À PARTIR DE
8 ANS

ME. 21 20:30 VE. 23 18:10 DI. 25 20:30 vo LU. 26 18:10

JAPON (2020) - RÉALISÉ PARTAKASHI YAMAZAKI - 1H33 - TARIF : 4,50 €
Le « gentleman cambrioleur », Lupin III, s'associe à la jeune Laëtitia pour
faire main basse sur le journal de Bresson, un trésor que même Arsène
Lupin, son illustre grand-père, n'a jamais réussi à dérober.

Lupin III, the first

À PARTIR DE
8 ANS

ME. 21 14:00 JE. 22 20:30 VE. 23 14:00 SA. 24 16:00
LU. 26 14:00 MA. 27 20:30

FRANCE (2020) - RÉALISÉ PAR JOANN SFAR - 1H20 - TARIF : 4,50 €
Petit Vampire vit dans une maison hantée avec une joyeuse bande de monstres,
mais il s'ennuie terriblement… Réussissant à exaucer son rêve, celui d’aller à
l’école, il se lie d’amitié avec Michel, un petit garçon aussi malin qu’attachant.
Mais leur amitié naissante va attirer l’attention du terrifiant Gibbous, un vieil
ennemi qui était sur les traces de Petit Vampire et de sa famille.

Petit Vampire

À PARTIR DE
7 ANS

LU. 19 20:30 MA. 20 14:00 ME. 21 18:10 SA. 24 18:00
DI. 25 16:00 LU. 26 20:30

FRANCE / DANEMARK (2020) - RÉALISÉ PAR RÉMI CHAYÉ - 1H24 - TARIF : 4,50 €
1863, en Amérique. Dans un convoi qui progresse vers l'Ouest avec l'espoir
d'une vie meilleure, le père de Martha Jane se blesse. Dès lors, c'est elle qui
doit conduire le chariot familial et soigner les chevaux. L’apprentissage est
rude et pourtant Martha Jane ne s’est jamais sentie aussi libre. Et comme
c’est plus pratique pour monter à cheval, elle n’hésite pas à porter un
pantalon. C’est l’audace de trop pour Abraham, le chef du convoi.
Injustement accusée de vol, Martha est obligée de fuir. Habillée en garçon,
à la recherche des preuves de son innocence, elle découvre un monde en
construction dans lequel sa personnalité unique va s'affirmer. Une aventure
pleine de dangers et riche en rencontres qui, étape par étape, révélera la
mythique Calamity Jane.

Calamity,
Une enfance de Martha Jane Cannary

À PARTIR DE
7 ANS

JE. 22 14:00 SA. 24 14:00 MA. 27 14:00

ALLEMAGNE / FRANCE (2020) - RÉALISÉ PARTOBY GENKEL, XAVIER GIACOMETTI -
1H22 - TARIF : 4,50 €
Alors que la migration de sa tribu est imminente, Yakari le petit Sioux part
vers l'inconnu pour suivre la piste de Petit-Tonnerre, un mustang réputé
indomptable. En chemin, Yakari fera la rencontre magique de Grand-Aigle,
son animal totem, de qui il recevra une superbe plume... et un don
incroyable : pouvoir parler aux animaux. Seul pour la première fois, sa
quête va l'entraîner à travers les plaines, jusqu'au territoire des terribles
chasseurs à peaux de puma... Mais comment retrouver la trace du tipi ? Au
bout du voyage, le souffle de l'aventure scellera pour toujours l'amitié entre
le plus brave des papooses et le mustang plus rapide que le vent.

Yakari, la grande aventure

À PARTIR DE
6 ANS

LU. 19 14:00 LU. 19 18:10 MA. 20 20:30 JE. 22 18:00
SA. 24 20:30 DI. 25 14:00 MA. 27 18:10

ÉTATS-UNIS (2020) - RÉALISÉ PARWALT DOHRN - 1H31 - TARIF : 4,50 €
Poppy et Branch font une découverte surprenante : il existe d’autres
mondes Trolls qui ont développé, chacun de leur côté, leur propre style
musical. Les différences qui les séparent engendrent de nombreuses
disputes. Un jour, Reine Barb, membre de la royauté hard-rock, aidée de
son père Roi Thrash, décide de détruire tous les autres genres de musique
pour laisser le rock régner en maître. Le destin du monde en jeu, Poppy et
Branch, accompagnés de leurs amis – Biggie, Chenille, Satin, Cooper et
Guy Diamond – partent visiter tous les autres territoires pour unifier les
Trolls contre Barb, qui cherche à tous les reléguer au second plan.

Les Trolls 2 - Tournée mondiale

À PARTIR DE
6 ANS

DI. 25 10:30 Film présenté en avant-première

FRANCE / RÉPUBLIQUE TCHÈQUE / SUISSE (2020) - PROGRAMME COLLECTIF -
47 MN - TARIF : 3,50 €
L’hiver arrive… Une grand-mère amasse de drôles d’objets dans sa maison
bientôt remplie jusqu’au plafond. Un chien perdu rencontre enfin une amie.
Le petit tigre retrouve ses rayures et un lynx s’égare dans une ville inconnue
pendant que les premiers flocons de neige commencent doucement à
couvrir le sol d’une forêt endormie par le froid…
Des hauteurs du Mexique aux plaines d’Europe centrale, cinq courts
métrages singuliers pour se réchauffer le regard et l’âme à l’approche de
l’hiver : Le tigre sans rayures ; Le refuge de l’écureuil ; Ticket gagnant ;
Première neige ; Un lynx dans la ville.

En attendant la neige

À PARTIR DE
5 ANS

LU. 19 16:00 ME. 21 17:00 VE. 23 10:30 MA. 27 17:00

BELGIQUE / FRANCE (2020) - RÉALISÉ PAR DAVY DURAND, VINCENT PATAR,
STÉPHANE AUBIER - 1H00 - TARIF : 3,50 €
Il était une fois un chien parisien, naïf et passionné, appelé Chien Pourri.
Avec Chaplapla, son fidèle compagnon de gouttière, Chien Pourri arpente les
rues de Paris la truffe au vent. Peu importe les catastrophes qu'il provoque,
Chien Pourri retombe toujours sur ses pattes, tant et si bien que les autres
chiens commencent à trouver ça louche !
La folle aventure de Chien Pourri et de ses amis pour faire découvrir la poésie
de Paris aux tout-petits en cinq courts métrages : Chien Pourri et ses amis ;
Les puces de Chien Pourri ; Chien Pourri à la mer ; Chien Pourri en
Amérique ; Une étoile pour Chien Pourri.

Chien Pourri, la vie à Paris !

À PARTIR DE
5 ANS

Ciné-concert, mercredi 28 octobre, avec Cyrille Aufaure au piano.
MA. 20 10:30 JE. 22 17:00 MA. 27 10:30 ME. 28 16:00

FRANCE (2020) - RÉALISÉ PAR HÉLÈNE DUCROCQ - 40 MN -TARIF : 3,50 €
Notre planète regorge de vie et il nous appartient de la sauvegarder. Mais
cette protection peut-elle exister ou être efficace alors même que nous
ignorons le rôle et le fonctionnement de la plupart des espèces ou, pire,
que certaines nous font peur ? Avec douceur et tendresse, ce programme de
courts métrages montre l’univers de certains de ces «mal-aimés» auxquels
les contes et légendes ou simplement les préjugés ont malheureusement
donné une mauvaise réputation.
Programme de quatre courts métrages : Lupin ; Comment j’ai vaincu ma
peur des humains ;Maraude et Murphy ; Terre de vers.

Les Mal-Aimés

À PARTIR DE
4 ANS

ME. 28 10:30 Film présenté en avant-première

FRANCE / BELGIQUE (2020) - PROGRAMME COLLECTIF - 42 MN - TARIF : 3,50 €
Clarisse, Marguerite, Aglaé et Rosine retrouvent JB, l’animateur de l’écolo-
pâturage, qui les a invitées pour découvrir les sommets enneigés. Mais
quand elles apprennent que celui-ci a disparu lors d’une cueillette aux
edelweiss, nos quatre héroïnes décident de partir à sa recherche.

Le Quatuor à Cornes
Là-haut sur la montagne

À PARTIR DE
4 ANS

LU. 19 17:10 MA. 20 16:00 JE. 22 10:30 VE. 23 17:00
LU. 26 17:00

BELGIQUE / FRANCE (2020) - PROGRAMME COLLECTIF - 52 MN - TARIF : 3,50 €
À travers cinq contes gourmands, la Chouette du cinéma aborde avec
humour la chaîne alimentaire, invite les enfants à la pâtisserie et évoque la
valeur affective de notre nourriture : La petite grenouille à grande
bouche ; Le petit poussin roux ; La cerise sur le gâteau ; L’ours qui avala
unemouche ; Dame Tartine aux fruits.

La Chouette en toque

À PARTIR DE
4 ANS

ME. 21 16:00 VE. 23 16:00 LU. 26 10:30 MA. 27 16:00

ROYAUME-UNI (2020) - PROGRAMME COLLECTIF - 40 MN - TARIF : 3,50 €
Une petite escargote de mer s’ennuie sur le rocher d’un vieux port et rêve
de parcourir le monde. Un jour, une grande baleine à bosse lui propose de
l’emmener en voyage à travers les océans du globe…
En avant-programme : Le Gnome et le nuage ; Kuap.

La Baleine et l’Escargote

À PARTIR DE
4 ANS

MA. 20 17:10 ME. 21 10:30 JE. 22 16:00 LU. 26 16:00

DANEMARK (2020) - RÉALISÉ PAR SIRI MELCHIOR - 40 MN - TARIF : 3,50 €
Quand on est enfant, le mercredi reste le meilleur jour de la semaine. On
occupe cette journée de loisirs par mille et une inventions pour passer du
temps avec les copains et se distraire. Et quand on a l'imagination de Rita et
la patience de Crocodile, alors on passe un merveilleux mercredi, rempli de
surprises sous le signe de l'amitié et de la malice…

Youpi ! c’est mercredi

À PARTIR DE
3 ANS


